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I2S1 ISIS 

Ce numéro du Confédéré est le dernier qui 
paraîtra sous les yeux de nos lecteurs d'ici à 
l'heure où des points les plus éloignés du ter
ritoire suisse les cloches s'ébranleront et, se 
faisant écho les unes aux autres, rappelleront 
à tous les Confédérés comme aux nombreux 
étrangers présentement épars sur notre sol, 
le l'ait capital de notre histoire nationale. 

Il y a beaucoup à rappeler, en effet. Mais 
ce qu'il ne suffit plus d'évoquer par des pa
roles, car les paroles s'envolent avec la voix 
des cloches, c'est le sentiment fondamental 
qui dicta le pacte de 1291. Ce sentiment était 
de confiance, de respect mutuel, de récipro
que justice autant que d'union et d'égalité. 

Oh, nous savons que l'entretien d'un par
fait accord demande un effort de tous les jours 
et de la part de chacune des parties contrac
tantes. Nous ne nous dissimulons point que 
l'équilibre d'une balance, déjà compliquée alors 
qu'il s'agissait de l'égalité et de la justice dis-
tributive à assurer aux trois peuples des Wald-
staetten, était devenu de plus en plus difficile 
à mesure qu'à ces petits peuples, forcément 
inégaux déjà par divers côtés, se venaient agré
ger et amalgamer d'autres peuples plus puis
sants, supérieurs en ressources, en affaires, en 
intellectualilé, en chances d'avenir. Et pourtant, 
au-dessus des convulsions et des déchirements 
que devait assumer à travers les âges la forma
tion de la définitive patrie, toujours le regard 
des uhs et des autres se reporta vers les hom
mes du Grulli, autrement dit vers la symbo-
Jisation d'une contribution de chacun à l'œuvre 
grandiose qui s'élaborait. Et c'est sans doute 
à ce grand exemple tant de fois évoqué que 
la Suisse moderne doit d'avoir survécu à tou
tes les commotions tour à tour éprouvées du 
fait de l'étranger ou d'elle-même. C'est dans 
l'identité de l'idéal évoqué par-dessus les di
visions, les luttes fratricides et les tentatives 
de désunion suscitées ou par l'étranger ou par 
des factions égoïstes qu'elle doit rechercher la 
source d'une force morale sans cesse renou
velée, pareille à celle d'un torrent puissant 
dont de toutes parts des mains expertes ou 
inexpertes s'appliqueraient à modifier, détour
ner, diviser ou interrompre le cours, d'un 
torrent qui parfois se divise ou s'égare par son 
propre mouvement, quitte à retrouver, quel
que jour de son irrésistible élan, la direction 
de son choix. 

Aussi bien convient-il de ne pas douter trop 
d'une force d'union que tant d'événements 
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Louis ULRACH 

— Au contraire, vous nous aiderez. Madame 
Bournel a trop de remords du péril que j 'ai couru 
un peu par sa faute, et moi je n'aurais qu'à devenir 
orgueilleux! Votre raison et votre modestie nous 
seront un exemple et un secours. 

Mademoiselle Gertrude n'était pas convaincue. 
Elle n'osait dire tout ce qu'elle pensait. Pourtant, 

elle vit dans les yeux limpides de cet honnête homme 
s'étaler une clarté si franche, qu'elle se reprocha 
d'avoir hésité a faire ce qu'il demandait. Peu lui 
importaient les sentiments intimes et réciproques 
de madame Bournel et de M. Liomer ! Il était évi
dent qu'on la conviait à un entretien simple et pur, 
dont sa présence garantirait pour tous la simplicité 
et la pureté. » 

— Allons ! — dit elle avec une soumission enfan
tine et vaillante cependant, — je serai votre témoin 
comme mon frère. 

plus ou moins lointains ont contribué à af
fermir et qu'en des temps plus rapprochés de 
nous est venue renforcer la considération avec 
le respect des peuples qui jadis furent nos 
contempteurs tenaces ou nos ennemis déclarés. 

Parmi les lecteurs du Confédéré, un bon 
nombre ont appris directement de leurs pères, 
quelques-uns, bien que rares, savent d'expé
rience propre le rôle joué par le parti dont 
ce journal n'a cessé de servir la cause dans 
la formation de la Suisse actuelle, et par suite 
dans le développement prodigieux qui a ac
quis à notre patrie le respect de l'Europe et 
du monde. 

A l'obtention d'un pareil résultat il n'a 
certes pas suffi d'un grand effort matériel dont 
nul autant que nous n'a reconnu les effets et 
la nécessité : il a fallu de plus la conception d'un 
haut idéal de solidarité. De nos vingt-deux can
tons, les uns ont certainement contribué plus 
largement à l'effort matériel. C'est un honneur 
et un privilège que nous eussions souhaité 
pour le nôtre. Hors d'état de s'offrir un 
tel avantage — eu bonne partie à cause de 
sa résistance effrénée à une domination étran
gère qui, en peu d'années d'exercice, l'avait 
pourtant doté d'une merveilleuse route que*le 
régime fédéralif n'eût été capable de lui of
frir — elle est du moins restée fidèle à l'idéal 
fédéralif, à ses alliances, à ses origines. Plus 
lard, au grand désespoir et à la grande dou
leur de nos aïeux libéraux abandonnés de leurs 
coreligionnaires, ce canton fut entraîné par 
Lucerne et Fribourg à une guerre folle et fra
tricide. La maman Confédération a pardonné 
à Lucerne. De Fribourg, elle presse contre 
son sein un enfant terrible qui casse ses plus 
jolies vaisselles. Elle n'a pas pardonné aux 
Valaisans. Même, il y a gros à parier que si 
elle s'y résigne bientôt, son pardon ira tout 
d'abord à ceux des Valaisans qui combatti
rent à outrance l'œuvre de sa régénération 
dans l'attente que, définitivement acquise, cel
le-ci leur pût devenir profitable. Elle n'a pas 
une grâce pour ceux qui contribuèrent à l'éri
ger sur son piédestal et qui, au prix d'un 
sang gratuitement versé, n'obtinrent pas un 
regard en 1839, pas un appui en 1844, pas 
un «este d'assentiment en mai dernier. 

Et néanmoins il nous plaît de ne pas déses
pérer d'elle. Fût-ce contre tout bon sens et toute 
raison, le peuple valaisan s'associera après-de
main à la célébration qui s'apprête. Comme l'u
sage s'en est établi, nos cloches multipliant leurs 
accents aux échos de nos monts diamanlés 
de feux de joie, contribueront au concert géné
ral. Après les discours et les invocations patrio
tiques des magistrats, des curés et des pas-
leurs épars dans nos lieux de villégiature, 

— Oui, — répliqua vivement Liomer, — le té
moin de ma conscience, comme votre frère a été ce
lui de mon courage. 

Mademoiselle Gertrude sortit de la chambre avec 
une fierté qu'elle n'avait jamais ressentie. Il fallait 
bien qu'elle se mît à la hauteur de ces grands ca
ractères qu'elle voulait rapprocher. 

Au bout de cinq minutes, elle rentra avec ma
dame Bournel. 

Etait-ce pour se donner le tableau de ces deux 
femmes si différentes, appuyées l'une sur l'autre, 
venant à lui comme deux tentations entre lesquel
les il dût choisir, que Liomer avait voulu la pré
sence de mademoiselle Gertrude? 

Non. Liomer avait trop de candeur pour se mé
nager un pareil spectacle ; mais il avait au fond de 
l'âme un trouble trop réel pour ne pas chercher à 
épurer par la présence de mademoiselle Gertrude 
l'épreuve à laquelle son ancien amour allait se sou
mettre, el pour ne pas mesurer son amitié envers 
la jeune fille au retentissement que recevrait son 
cœur de l'aspect de madame Bournel. 

Elisabeth s'était soumise avec étonnement, mais 
sans résistance, à la volonté du blessé. Elle avait 
pressenti le danger d'une comparaison, et, calmant 
son regard, adoucissant son sourire, heureuse, après 
tout, d'avoir conquis cette entrevue, voulant le pa
raître plus encore, elle entra comme une sœur aî
née et brune de la jeune fille blonde, le bras al
longé le long du bras de mademoiselle Gertrude, 

des salves seront tirées, des feux d'artifice 
incendieront la nuit — sans hélas trop l'é
chauffer. Des chœurs s'élèveront vers nos 
cimes si souvent reblanchies depuis quelques 
semaines, puis chacun de nous se retirera 
avec sa provision nouvelle de réconforl... ou 
d'illusions. 

Nous nous permettrons toutefois de recom
mander aux orateurs si fréquents parmi nos 
hôles de ne pas exagérer leurs adulations à 
l'égard de ce « vaillant peuple du Valais ». 
Si chat échaudé craint l'eau froide, il a 
plus de motifs encore de la craindre trop 
bouillante. La nation suisse est avant tout 
l'œuvre des montagnards qu'on dédaigne déci
dément un peu trop, mais qui ne se détournent 
pas pour un oui ou pour un non de ce qui 
fut leur œuvre. Notre zèle patriotique est plu
tôt discret. Nous n'avons que faire des dis
cours que rien ne vient confirmer. Pas de 
leçons de zèle 1 nous vous en prions, ô, chers 
el médiocrement fidèles confédérés. N'enseignez 
pas à votre mère ce que c'est que neuf mois 
de prison. Nous ne voulons pas tomber aux 
moyens extrêmes. Rassurez-vous, nous allu
merons. Nous n'ignorons point que pour n'a
voir pas voulu allumer l'an dernier, certain 
canton a eu sa belle revanche et que le veau gras 
vient d'être tué en l'honneur de ce lils rebelle. 

Mais à chacun son goût, son tempérament, 
ses mœurs et son genre de culture. Quoi 
qu'on en pense, le Valais s'accommoderait 
mal de ce rôle répété d'enfant prodigue. Un 
de ces jours derniers, un de ses ressortissants 
et de nos amis établi dans le canton de Vaud 
"tious comparaît à Cendrillon. Eh bien; Gen-
drillon me convient. Malgré ses élégances 
cachées, ses grâces discrètes, ses dévouements 
ignorés, Cendrillon en vaut de plus turbulentes. 
Son éducation plus instinctive que diploma
tique lui permet de faire figure, car elle a 
confiance dans les secrets de baguelle de sa 
marraine invisible. 

Donc.au mépris des outrages de la bourrue 
maman Ilelvetia el des dédains de ses sœurs 
trop vaniteuses, Cendrillon sera du bal. 

L. C. 

Lettre de Berne 

La prison de Witzinil 

Le 27 juillet. 

L'on ne peut être toujours penché sur les 
problèmes politiques, il convient de varier et 
son travail el son plaisir. C'est pourquoi votre 
correspondant errait, sans autre souci, l'autre 
jour, dans la campagne bernoise, du côté du lac 
de Neuchàtel, et s'est trouvé, tout-à-coup, sur 

pour que sa main pût reposer dans la main de 
l'Allemande et en surveiller le refroidissement ou 
la moiteur. 

Ce duo mélodieux, tout en charmant Liomer, l'in
quiéta. Il s'était attendu à un contraste; il avait 
provoqué une harmonie. La placidité de mademoi
selle Gertrude plaidait pour madame Bournel ; l'é
nergie voilée d'Elisabeth, en se répandant sur la 
jeune fille, donnait un accent plus vif à ses yeux 
de myosotis. 

Etait-ce la guérison i1 était-ce, au contraire, pour 
le blessé, la complication de son mal que ce double 
attrait confondu dans ce couple charmant? 

Liomer voulait être sérieux, un peu froid ; il fut 
doux et bon. Il était bien résolu à ne pas s'excuser 
de la consigee imposée, et son premier mot fut 
pour dire à madame Bournel : 

— Excusez-moi. 
Elisabeth fut sublime de simplicité. On ne pou

vait deviner à son attitude, à sa façon d'interroger 
càlinement et de répondre ingénument l'orage qu'elle 
cachait. Cette joueuse intrépide s'imaginait jouer sa 
vie à ce jeu innocent; elle voulait capter la chance, 
la séduire. Maladroite, violente, incohérente dans 
toutes les actions ordinaires, elle s'était dit qu'il 
fallait, cette fois, être irréprochable de stratégie, ne 
pas dépasser la mesure de l'amitié candide qu'elle 
côtoyait, lutter contre un charme qu'elle ne pouvait 
rompre, ne rien apporter de terrible dans cette 
idylle allemande, forcer Liomer au repentir de ses 

le domaine de la prison de Wilzwil. L'im
pression n'a pas été pénible, comme on pour
rait le croire, à ce seul mot de prison — il 
s'en faut ! 

Le temps n'est plus où le prisonnier devait 
passer, debout, de longues et tristes heures 
« à contempler, à travers ses barreaux, ce 
chemin qui fuit dans la plaine et va se perdre 
sous les ombrages bleuâtres de quelque loin
taine forêt. » Encore un peu, et le prisonnier 
moderne sera plus heurenx que le commis 
obligé, de vivre lui, de longues et tristes heures 
courbé sur son livre, dans la rance atmosphère 
d'un obscur bureau, dont la fenêtre ouvre sur 
une cour ; que la demoiselle ou l'employé 
de magasin attachés étroitement derrière un 
comptoir de vente et à qui souvent l'on in
terdit de s'asseoir ; que l'ouvrier répétant, 
grâce à la spécialisation actuelle, incessam
ment le même geste commandé par le même 
mouvement d'une machine, qui le happera 
sournoisement et le broiera s'il a un seul mo
ment de distraction ; que le petit paysan levé 
avant le jour pour tourner et retourner une 
terre maigre, afin de lui faire rendre les quel
ques sacs de pommes de terre, avec quoi il 
nourrira sa nombreuse famille durant toute 
l'année. Tous, ils ne gagnent pas grand chose 
à leur triste et dure besogne et ce n'est pas 
souvent qu'ils peuvent mettre la poule au pot 
Le législateur moderne, il convient de le dire 
en passant, ne court pas au plus pressé ; si
non, il aurait déjà établi les normes générales 
d'un maximum de travail et d'un minimum 
de gain, en dehors desquels l'employeur de
viendrait justement responsable des événements 
fâcheux qui ressorlissent à la lutte de classes. 

Le prisonnier de notre époque, lui, vil géné
ralement en plein air, à tout le moins une 
grande partie de la journée ; il va . et vient 
librement dans un espace déterminé et peut 
s'asseoir un moment à l'orée d'un bois s'il est 
fatigué ; ses outils sont communément des 
outils agricoles, dont l'emploi varié, au bon 
soleil de la saison estivale, fortifie tous ses 
muscles en même temps qu'il s'emplit la poi
trine d'air pur. Pendant qu'il gagne ainsi grand 
appétit, sa soupe mijole sur les larges four
neaux de l'administration et, s'il a bien tra
vaillé, elle lui sera quelquefois servie accom
pagnée d'un grand verre de vin. 

C'est tant mieux, au surplus, pour le pri
sonnier, car, pour n'être pas paradoxal, il 
convient d'ajouter qu'il lui reste encore de 
mélancoliques heures à passer, même à Wilz
wil ; mais l'honnête homme ne devrait-il pas 
jouir du minimum de confort garanti au 
fripon ! 
. A Witzwil donc, qui est le plus grand éta
blissement pénitencier de toute la Suisse, et 
où les cantons de Genève, de Neuchàtel, de 
Râle envoient volontiers leurs détenus, le pri-

rigueurs, et surtout bien cacher son amour à cet 
amoureux d'elle qui paraissait redouter d'être aimé. 

La conversation, un peu indécise d'abord, s'affer
mit vite et finit par s'égayer. Chacun avait peur de 
sa mélancolie. 

Liomer devait taire sa première promenade le 
lendemain. Madame Bournel n'osa s'offrir pour l'ac
compagner ; mais elle laissa mademoiselle Gertrude 
fixer l'heure et le but de la promenade, en lui don
nant rendez-vous à la halte choisie d'avance. 

Au bout d'une heure de causerie, Elisabeth se 
retourna en souriant vers mademoiselle Gertrude : 

— N'avons-nous pas fatigué notre malade? lui 
demanda-t-elle. 

— Non, dit involontairement Liomer. 
Madame Bournel dissimula un tressaillement. 
Liomer voulait la retenir; mais n'était-ce pas pour 

retenir sa jeune garde-malade ?. 
Elisabeth se leva. 
— A demain ! dit-elle d'un ton qui sollicitait en

core. 
— A demain ! répondit le blessé. 
Elle ne lui tendit pas la main, pour qu'il ne prit 

pas la main de mademoiselle Gertrude. Elle le sa
lua d'un geste amical, et sortit du même pas tran
quille qu'elle avait en entrant. 

Quand jelle fut dehors, à quelque distance de la 
maison ; quand elle ne craignit plus d'être vue, elle 
s'arrêta, étourdie, palpitante ; tout ce faux émail de 
sa douceur éclata sur son visage vrai, ardent. 
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sonnier est traité conformément au concept 
moderne en matière pénilencière ; la cellule, 
l'isolement, sont réservés aux cas exceptionnels, 
et comme moyens de punition. Un ancien 
colon soigne, à lui seul, une centaine de têtes 
de petit bétai l ; un autre « alpe » dans le 
Nienstigtal ; d'autres travaillent à la culture 
de la pomme de terre, de la betterave ; d'au
tres encore sont affectés plus spécialement à 
l'entretien des écuries. C'est que le domaine 
est immense et s'étend tous les jours par le 
dessèchement de marais voisins ; il comprend 
des hectares de champs cultivés nourrissant, 
à côté des hommes, plus de huit cents têtes 
de bétail bovin, sans compter la porcherie, 
la basse-cour et le clapier. 

Les Bernois veulent encore l'agrandir, afin 
de pouvoir interner à Witzwil tous leurs dé
tenus. Pour cela, ils projettent maintenant de 
construire sur le domaine un grand bâtiment 
de deux cents cellules, aménagées avec le con
fort moderne; et comme ils possèdent au plus 
haut degré le sens pratique, ils emploieront 
les détenus de métier à la construction du 
nouveau bâtiment, d'où une économie de deux 
cent mille francs sur la main d'œuvre. En
core un peu, et les prisonniers ne coûteront 
plus un sou au gouvernement bernois. 

N'y a-l-il pas là un exemple pour d'autres 
cantons, le Valais, notamment, qui ne manque 
pas de terres ingrates à défricher ; ne ferait-il 
pas bien de remplacer peu-à-peu ses vieilles 
et coûteuses prisons inoyennàgeuses par un 
établissement moderne dont l'entretien serait 
moins onéreux pour les finances cantonales ? 

Milan-Bâle en aéroplane 
L'aviateur Bider, parti de Milan samedi 

matin à 4 )£ h. est arrivé à Bâle à 8 h. 15. 
De Milan, il a passé au-dessus d'Olivone, 

puis à droite du Golhard, par dessus le 
Lukmanier, le Gothard se trouvant dans les 
nuages. 

A 7 h. il passait au-dessus de la ville de 
Lucerne. Arrivé à Liestal il a du faire une 
escale d'une demi-heure pour prendre de l'huile, 
son moteur s'étant échauffé. 

Le temps mis de Milan à Bâle a été donc 
de trois heures et quart. 

Nullement fatigué, Bider a tenu à regagner 
son hangar de Berne le même jour. Il est 
reparti de Bâle à 5 h. 35 après-midi avec 
son frère comme passager, et il a atterri à 
Berne à 6 h. 26, accclamé par une foule de 
plus de 10.000 personnes. 

Le docteur Lang l'a salué au nom de la 
municipalité de Berne, qui, au dîner offert le 
soir à l'hôtel de l 'Ours, a remis à Bider l'a
dresse suivante : 

« La municipalité de Berne et avec elle la 
population entière de la ville présente ses 
félicitations à M. Oscar Bider à l'occasion de 
son vol glorieux et gigantesque au-dessus des 

- Alpes. 
» Le courage et l'énergie suisses unis à la 

maîtrise technique et à un heureux jugement 
ont remporté une nouvelle victoire. Le nom 
de notre glorieux Confédéré sera gravé dans 
l'histoire et fait honneur à la patrie. » 

Au cours du banquet, l'aviateur Bider a 
remis au syndic de Berne une lettre du syndic 
de Milan saluant les succès du hardi pilote 
suisse et 'exprimant le vœu que le génie et le 
grand cœur d'hommes aussi vaillants contri
buent à réaliser l'idéal d'une confraternité plus 
grande entre les deux peuples. 

Bider a raconté en ces termes sa traversée 
des Alpes au correspondant du Journal de 
Genève : 

— Comment le séparer de celte jeune fille? — se 
demandà-telle ; — il m'aime encore ; dans quelques 
jours, il ne m'aimera plus. Ah I pourquoi ai-je tardé 
à l'aimer? Quel aveuglement avais-je donc? 

Elle marchait les deux bras serrés sur sa poi
trine, la tète basse, voulant se rappeler, scruter les 
moindres incidents de cette visite qui lui semblait 
s'envoler tout à coup, comme une vision rapide, et 
disparaître dans cette blancheur lactée ,que made
moiselle Gertrude répandait autour d'elle. 

— Non, — se disait-elle avec colère, — il n'a plus 
ni peur ni pitié de moi ! Il m'a désarmée avec cette 
candeur! Ah! si maintenant je pouvais le ha ï r ! | 

Rentrée chez elle, elle s'enferma pour s'abandon
ner à une douleur insensée, et. dans la frénésie de 
son désespoir, elle en venait a regretter que Lio-
mer n'eût pas été tué par M. de Priziac. 

—• Au moins, — pensait-elle avce un égbïsme fa
rouche, — j'aurais pu me tuer. 

La malheureuse, dans ses aspirations les meilleu
res, comme dans ses ambitions perverses, heurtait 
toujours ses rêves au meurtre et au suicide. 

Pourtant, le lendemain, Elisabeth se prépara avec 
plus de confiance à la rencontre projetée. 

En abordant Liomer autre part que dans cette 
maison patriarcale, elle serait plus libre, et le der
nier soleil de l'été, en vivifiant le malade, se ferait 
le complice du chaud rayon de ses yeux noirs. L'in
fluence % des rideaux blancs de l'infirmerie délicate 
de mademoiselle Gertrude n'aurait plus à lutter 

L E 

« Dès hier soir, dit-il, je me suis décidé à 
partir. Ce matin, le temps était beau. J'ai 
quitté la place de Toleide, près de Milan, à 
4 h. 30. Je gagnai peu à peu la hauteur de 
1000 m. J'ai bientôt aperçu le Monte-Generoso, 
puis le San-Salvator et le lac de Lugano, d'un 
bleu foncé. 

Après avoir passé le Monte-Genere en pre
nant de la hauteur, j 'a i remonté la Levantine. 
Mais, avant d'arriver à Airolo, j 'a i Vu que le 
St-Gothard était couvert de nuages et j 'a i pris 
sur la droite, près du Lukmanier. J'ai dû 
atteindre quelque trois mille mètres. 

J'ai trouvé sans peine la vallée de la Beuss 
que j 'ai suivie jusqu'à Lucerne en dominant 
le lac des Quatre-Cautons. Bientôt je dépassai 
le Jura et j 'arrivai à Liestal où je suis allé 
dire le bonjour à mes concitoyens. 

Et voilà. » ; . 
Bider déclare qu'il n'a nullement souffert 

du froid et qu'il n'est pas fatigué le moins 
du monde. Il est enchanté de l'accueil cha
leureux qu'il a trouvé à Milan. 

Dans son raid Berne-Milan, le 13 juillet 
dernier, Bider a dû survoler en premier lieu 
les Alpes bernoises en passant au-dessus du 
col de la Jungfrau qui s'élève à 3470 m. et 
ensuite, sans toucher terre et sans reprendre 
souffle, franchir le col du Gothard (2114 m.). 
Il s'élançait au-dessus de deux chaînes d'Alpes 
parallèles ; il survolait tout un monde de 
glaciers de pics et d'abîmes où aucune halte, 
aucun secours n'étaient possibles. 

Le 25 juillet, Bider a renouvelé son exploit 
en sens inverse. Parti de Milan, il franchit 
les Alpes au-dessous du col du Lukmanier 
(1917 m.) qui conduit dans la vallée du Rhin ; 
de là il a passé au-dessus "du col du Krùzli 
(2350 m.) qui aboutit à la vallée de Maderan 
et du lac des Quatre-Cantons. 

Bider, qui, d'autre part, a franchi, le pre
mier, les Pyrénées (3500 m.), se classe au 
premier rang des aviateurs. 

C'est la troisième fois que l'aviateur Bider 
a traversé les Alpes suisses et, en venant de 
Milan à Bâle, il se classe au premier rang 
des oiseaux de l'air ; aucun pilote n'a fait, 
dans le monde entier, ce que Bider vient 
d'accomplir ; aucun ne s'est élancé au-dessus 
des plus hautes chaînes de montagnes de 
l 'Europe. 11 est relativement facile de voler 
de Paris à Berlin, à Pélersbourg, à Stockholm 
et Copenhague, sur un continent plat, il n'est 
pas aisé de suivre l'aigle au-dessus des glaciers. 
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A LA MONTAGNE 

Tragique accident à la Tour Sallièreb 
Trois jeunes gens font une chute 

de 500 mètres 
Une terrible catastrophe qui a coûté la vie 

à trois jeunes gens s'est produite samedi soir 
à G)-, h. dans le massif de la Tour Sallières, 
dominant d'environ 1500 m. le splendide pâ
turage de Salanfe. 

Ces jeunes alpinistes étaient arrivés ven
dredi soir à l'Hôtel de la Dent du Midi, à 
Salanfe, où ils passèrent la nuit. Ils annon
cèrent à M. Louis Délez, guide et tenancier 
de l'hôtel, leur intention de faire l'ascension 
de la Tour Sallières (3222 m.) par la face 
de Salanfe qui est extrêmement scabreuse et 
n'a été faite que rarement et toujours dans 
de bonnes conditions. 

A 3 h. du matin, samedi, les intrépides 
ascensionnistes quittaient l'hôtel, malgré M. 
Délez, qui fit son possible pour les dissuader 
d'accomplir celle ascension, leur représentant 
les difficultés quasi insurmontables qu'ils ren
contreraient à cause de la neige fraîche tom
bée en abondance. « Faites attention de ne 

contre l'éclat de cette fascination au grand jour, qui 
était le triomphe de madame Bournel, qu'elle avait 
perfectionnée encore pendant son séjour à Bade, et 
qui recevrait de sa joie la guérison, du désir de 
plaire, son achèvement prodigieux. 

Elle s'habilla avec une coquetterie, avec une 
science de magicienne dont elle se souciait peu 
d'ordinaire. Il serait impossible à cette pauvre pe
tite Allemande de lutter. 

Gertrude avait eu sa victoire la veille, et encore 
n'avait-elle pu obtenir d'Elisabeth qu'une soumis
sion volontaire à une modestie d'attitude qui avait 
mis la Française de niveau avec la candeur germa
nique. Mais, cette fois, la garde-malade badoise, dé
paysée dans l'air de son pays imprégné de tant de 
senteurs exotiques, gauchement habillée comme elle 
l'était toujours, intimidée par les rencontres qu'elle 
pourrait faire, perdrait son prestige. 

Liomer, en repassant avec Elisabeth par les sen
tiers qu'ils avaient parcouru ensemble, se souvien
drait des impressions anciennes plus qu'il ne se 
laisserait aller à des impressions nouvelles et con
traires. 

Non, madame Bournel aurait eu grand tort de 
redouter ce jour-là une comparaison toute à son 
avantage. Son cœur lui disait qu'elle aimait ; son 
miroir lui disait qu'elle était belle. Cette Médée que 
Liomer avait tant redoutée, quand elle dédaignait 
de vaincre, maintenant qu'elle était résolue, ne se 
suffisait-elle pas? L'orgueilleux «moi seule!» ne 

es 

pas faire trois victimes pour demain soir », 
leur avait dit Délez. 

Après avoir traversé le pâturage, les jeunes 
gens s'approchèrent de la base de la Tour 
Sallières dont ils commencèrent à gravir les 
premiers névés pour attaquer les rochers en 
se dirigeant vers le Glacier Noir, suspendu 
aux flancs de la montagne. 

Peu après ils attaquaient la base du Grand 
Bevers et se mirent à gravir la pente nei
geuse et rocheuse en (aillant des pas ou en 
escaladant les rochers abrupls. Ils ne mirent 
pas moins de 15 heures pour gravir la pente 
et arrivèrent vers 6 h. du soir sous la grande 
corniche qui borde l'arête et où ils auraient 
été hors de danger. 

M. Délez qui suivait avec intérêt celte es
calade avec une longue vue, vit tout à coup 
les trois alpinisles entraînés dans le vide avec 
une effroyable vitesse pour venir s'abattre sur 
le glacier 500 mèlres plus bas. 

La laborieuse grimpée que les malheureux 
avaient mise 15 heures à monter venait d'être 
redescendue en quelques secondes ! 

M. Délez annonça la terrible nouvelle à 
Salvan, où une colonne de guides s'organisa. 
Dimanche, à 3 h. du matin, la colonne par
tait de Salanfe pour aller à la recherche des 
victimes. On retrouva les cadavres avec beau
coup de peine. Ces derniers furent amenés 
à Salanfe où le Tribunal de Si-Maurice fit 
les constatations légales, et ensuite descendus 
à Salvan. 

Les trois jeunes gens furent retrouvés en
cordés sur le glacier. 

Des clubistes neuchàtelois qui étaient à 
Salanfe racontent comme suit les péripéties 
de la catastrophe : 

Nous avions suivi la cordée à la lunette 
peu d'instants auparavant et pendant le sou
per encore tel ou tel d'entre nous les suivait 
et venait nous donner des renseignements. 
Sondain, le guide F. Coquoz, qui devait nous 
accompagner à la Cime de l'Est, entre en 
coup de foudre et crie : « Oh les pauvres ! 
les voilà qui tombent ! » 

Nous nous précipitons dehors et nous avons 
vu très distinctement les trois touristes tom
ber, chassés par l'avalanche que leur chute 
a provoquée. Observés pendant près d'une 
heure à la lunette, ils. n'ont plus donné le 
moindre signe de vie. 

Les trois victimes sont de jeunes Français : 
Baudin, 26 ans, chimiste à Paris ; Gelignier, 
étudiant en médecine à Paris, 20 ans ; Bar
thélémy, 21 ans. 

Tué en cueillant des rhododendrons 
Dimanche matin à 7 h., un menuisier de 

Zurich qui faisait une excursion au Grand 
Mylhen (Schwytz) avec une société de gym
nastique a fait une chute et s'est tué en vou
lant cueillir des rhododendrons. 

Un qui échappe à la mort 
Un jeune homme de 20 ans a fait une 

chute d'une" trentaine de mètres environ dans 
les rochers au Kreuzliberg (Àppenzell). Il a 
été relevé avec plusieurs membres fracturés. 

C o m m i s s i o n s f é d é r a l e s . — Diman
che se sont réunies, à Sierre, les commis
sions fédérales du Conseil des Etats et du 
Conseil national qui sont appelées à se pro
noncer sur la demande de concession d'un 
chemin de 1er à voie étroite Siou-Ayent-Mon-
tana. 

On sait que le district de Sierre et les 
concessionnaires du chemin de fer Sierre-
Montana-Vermala ont fait opposition à ce 
projet qui serait de nature à leur porter pré
judice. 

Les membres de la commission ont fait 
lundi une visite locale par Montana et Ayent 
et sont arrivés le soir à Sion. 

vibrait-il pas en elle pour lui persuader que c'était 
assez pour son amour, et que c'était trop pour écra
ser sa rivale ? 

Quand l'heure de la promenade fut sonnée, elle 
sortit de chez elle avec une plénitude de joie qu'elle 
n'avait jamais ressentie. Posséder la foi, c'est tenir 
le bonheur simple ; mais avoir l'espérance de la 
communiquer, c'est entrer dans un bonheur glo
rieux qui exhausse la vie. 

Elle marcha vite, pour arriver la première au 
rendez-vous. Elle voulait y attendre, y recevoir Lio
mer ; bientôt elle ne se satisfit pas de cette espé
rance. De la maison qu'il habitait au lieu désigné 
pour la rencontre, le convalescent avait un chemin 
long à faire, appuyé sans doute au bras de cette 
Gertrude. Il aurait en route contracté une habitude. 
Il se serait déjà fatigué, et c'était sur son bras, à 
elle, son bras robuste, tiède, frémissant de la vo
lupté de ce fardeau, qu'elle voulait l'appuyer. 

Elle alla au-devant de lui, lentement, pour ne pas 
être essoufflée, regardant au loin, préparant et 
adoucissant son sourire, afin de n'être pas surprise 
et de ne pas trahir une anxiété. 

Elle ne s'approcha pas de la maison de mademoi
selle Gertrude pour ne pas se donner le tort d'un 
empressement qui eût mis Liomer en défiance. Elle 
se fixa une limite, à laquelle elle s'arrêta, puis re
tourna en arrière, quand elle se crut encore en 
avance, revint, et rapprocha la limite d'attente du 
but final. 

T r i b u n a l c a n t o n a l . — Dans sa séance 
du 6 juillet, le Tribunal, cantonal a nommé 
M. l'avocat stagiaire Cyrille Pitteloud, à Vex, 
juge-instructeur du district d'Hérens. 

Greffe du Tribunal cantonal. 

Examen de maturité. — Les élèves 
dont les noms suivent ont subi avec succès 
leur examen de maturité. 

Collège de Sion 
Bieder Jean, d'Evolène. 
Solleroz Emile de Conthej'. 
Vogel Albin, d'Unterbâch. 
Zen Ruffinen Siegfried, de Loèche. 

Collège de Brigue 
Belhvald Johann, de Ferden. 
Escher Benjamin, de Simplon. 
Rovina Adolphe, de St-Nicolas. 

Collège de St-Maurice 
Athanasiades Léon, de Delémont. 
Bianchetti Enrico, de Locarno. 
Cardis Jacques, de Colombey. 
Chalton Maurice, de Bomonl. 
Devayes Gilbert, de Leytron. 
Donati Francesco, de Monteggio. 
Fleury Alfred, de Saignelégier. 
Frossard Albert, de Courgenay. 

"Jaquier Henri, d'Auboranges. 
.Tobin Louis, des Bois (Jura). 
Kilcher Louis, de Beurnevesin. 
Luder Louis, de Sembrancher. 
Nieola Ercole, de Roveredo. 
Pélissier Henri, de St-Maurice. • 
de Preux Pierre, de Sierre. 
Rérat Léon, de Fahy. 
Sarrasin Alexandre, de St-Maurice. 
Volken Nicolas, de Fiesch. 
Weimeille Ignace, de Bémont. 
Wyssa Albert, de Lausunne. 

(Par ordre alphabétique.) 

M a t u r i t é . — Dans le nombre des 23 ly
céens qui ont subi avec succès l'examen de 
maturité au collège cantonal de Sarnen, nous 
y voyons figurer 6 Valaisans : 

Bourguinet Louis, Grimentz 
Dénériaz André, Sion 
Gehtinelta Otto, Loèche-Ville 
Gillioz Marc, Martigny-Ville 
Roten Edmond, Sion 
Wolff Charles, Sion 
Nos félicitations. 
Comme expert fédéral, assistait à l'examen 

M. Franel, professeur de mathématiques au 
Technicum fédéral de Zurich et président de 
la commission fédérale de maturité. 

Situé dans une magnifique position, au bord 
du lac, le vaste collège de Sarnen ne laisse 
rien à désirer. 

Le nombre des étudiants a été de 265, sur 
lesquels 20 Valaisans. Les élèves français y 
sont peu nombreux, aussi est-ce pour eux un 
avantage : ils sont obligés de vite se familia
riser avec la langue de Schiller et Goethe. 

S t - G i n g o l p h . — Aviation sur le Léman. 
— Samedi après-midi, vers 3 h . , -un violent 
coup de sirène se faisait entendre au-dessus 
du lac, en face delà gare de St-Gingolph et, 
quelques secondes après, atterrissait en face 
de l'Hôtel de France, en un superbe vol plané, 
un hydroplane venant d'Evian et conduit par 
l'aviateur Escoffier, accompagne de sa dame 
comme passagère. 

M. le sous-préfet de Thonon et sa dame, 
qui, par un heureux hasard, se trouvaient à 
l'Hôtel de France, allèrent au devant des cou
rageux aviateurs, acéompagnés de M. Peray, 
propriétaire de l'hôtel. 

Après un bon réconfortant, M. Escoffier re
partit pour Evian, acecompagné cette fois de 
Mme la sous-préfète de Thonon. 

Honneur aux courageux aviateurs. 

Que se passait-il donc? Liomer était en retard ? 
Souffrait-il davantage? ne voulaît-il plus sortir? Le 

! ciel était beau ; le chemin était doux, et Liomer, la 
veille, avait paru bien décidé à tenter cette épreuve 
de ses forces. 

Elle piétina longtemps, faisant d'abord toutes les 
conjectures raisonnables pour ce retard causé par 
les apprêts d'une première sortie. Le malade s'était 
habillé lentement, avec précaution. Elle compta pour 
ainsi dire les pas qu'il avait a faire, dans sa cham
bre, dans l'escalier, dans le jardin, sur le chemin, 
et au bout de ce calcul qu'elle recommença plusieurs 
fois, elle ouvrait ses yeux plus grands, dévorant 
l'espace devant elle, surprise, épouvantée de ne rien 
voir. 

Les conjectures folles, celles que la passion sug
gère, succédèrent aux suppositions raisonnables. 

Cette Gertrude \le retenai t ; si naïve qu'elle fût, 
elle était femme, et elle se doutait bien que la par
tie, sans résultat, de la veille, serait perdue pour 
elle ce jour-là ; alors, elle abusait de ses prétendus 
droits de garde-malade ; elle lui persuadait qu'il 
devait se ménager, rester encore chez lui, chez elle, 
redouter les émotions. 

— Plus de doute ! se dit madame Bournel, — 
c'est elle qui a voulu hier assister à ma visite. Elle 
n'a pas oé m'interdire d'entrer ; mais elle s'est im
posée. 

(A suivre.) 
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L E C O N F E D E R E 

Concours d'arbres fruitiers 
Le département de l'Intérieur du canton 

du Valais porte à la connaissance des inté
ressés que le concours annuel de plantations 
d'arbres fruitiers, prévu par l'arrêté du 5 juil
let 1905, aura lieu, cette année, dans les dis
tricts de Sion et d'Hérens, conformément au 
programme suivant : 

a) Arbres de vergers. 

Sont admises à concourir toutes les plan
tations d'arbres fruitiers, à haute tige, faites 
dans les sept dernières années, sur le terri
toire des districts précités, comprenant au 
moins 20 arbres appartenant aux variétés 
classées dans les expositions, comme espèces 
recommandées. 

Pour un même particulier, les plantations 
faites sur des propriétés différentes peuvent 
entrer en ligne de compte, à condition que 
chacune comprenne au moins dix sujets. 
, Les plantations concourantes sont divisées 
en trois catégories : 

Ire catégorie, de 100 arbres et au-dessus. 
2me catégorie, de 50 à 100 arbres. 
3me catégorie, de 20 à 50 arbres. 

b) Arbres de jardins. 

Sont admises à concourir, dans cette divi
sion, les plantations de basses tiges (espa
liers, cordons, pyramides, fuseaux, palmeltes, 
etc.), comptant au moins 50 sujets, apparte
nant aux meilleures variétés commerciales. 

Ces plantations sont divisées en trois ca
tégories : 

Ire catégorie, de 200 arbres et au-dessus. 
2me catégorie, de 100 à 200 arbres. 
3me catégorie, de 50 à 100 arbres. 
Une somme de 1000 francs est affectée au 

concours. 
Les primes pourront s'élever, dans les deux 

divisions, de 20 à 50 fr. dans la première 
catégorie, de 10 à 30 fr. dans la seconde et 
de 5 à 20 fr. dans la troisième. 

Un jury de trois membres appréciera les 
plantations en tenant principalement compte 
des conditions suivantes : 

a) choix de l'emplacement et préparation 
du sol ; 

b) disposition des arbres, distances, mode 
de plantation et de formation ; 

c) choix des variétés au point de vue de 
la valeur commerciale des fruits ; 

d) soins généraux d'entretien : fumm-e, cul
ture, propreté, taille, traitements contre 
les insectes et parasites. 

Pour assurer l'uniformité, dans ses appré
ciations, 'le jury se servira d'une tabelle de 
pointage approuvée par le départemen.t 

Les personnes disposées à concourir de
vront se faire inscrire au secrétariat cantonal 
de l'agriculture à Sion, jusqu'au 15 août pro
chain, en indiquant le genre de plantation, 
le nombre et la situation des propriétés con
courantes, la quantité et l'âge des arbres, 
ainsi que le nom des variétés plantées. 

Les propriétaires devront accompagner le 
jury pour l'examen de leurs plantations res
pectives et lui donner les indications utiles. 

Les résultats du concours seront rendus 
publics. 

M o n t h e y . — Fêle cantonale de gymnasti
que. — Le tirage de la tombola de la Fête 
de gymnastique a été définitivement fixé au 
3 août prochain. Il sera effectué par les soins 
de la Commission des Finances, au Collège. 

Les cartes postales-tombola se sont à peu 
près toutes écoulées, ce qui permettra de do
ter la loterie d'une façon toute spéciale. Aussi 
ne pouvons-nous qu'encourager le public à 
acheter les quelques cartes invendues à ce 
jour. « 

Il pourra se les procurer aux magasins de 
Mme Vve Charrière, M. Giovanola, Mlle Chap-
pex, M. Courlil, de même qu'au café du Cerf, 
de la Place et au Buffet du M. C. M. 

La liste des lots gagnants sera publiée dans 
dans le Bulletin officiel. 

S t a n d d e B e x . — Le tir annuel aura 
lieu les 1, 2 et 3 août prochain. Il est orga
nisé sur des bases entièrement nouvelles et 
tout fait prévoir une nombreuse affluenee de 
tireurs. La liste des dons d'honneur ascende 
actuellement à 1600 francs. 

Confédération suisse 

Le développement du chèque postal 
A mesure qu'il en pénètre mieux les avan

tages, le public fait un usage de plus en plus 
grand du service des chèques postaux, qui, 
depuis sept ans seulement qu'il fonctionne, a 
pris un développement qui dépasse toutes les 
prévisions. Fondé en 1906 avec 3000 titulaires 
de comptes, il en possédait à la fin de juin 
de celte année 15,000 ; les sommes en caisse 
ont passé de 6 millions et demi en 1906 à 
plus de 33 millions à la fin de 1912 ; l'excé
dent des recettes s'est élevé pendant le môme 
laps de temps de 75.000 à plus de 622,000 fr. 
et le mouvement d'affaires qui était au début 
de 450 millions atteindra cette année environ 
cinq milliards. 

Pour mesurer l'importance de ces chiffres, 
il suffira de dire qu'ils sont proportionnés à 
ceux de l'Autriche où le service des chèques 
postaux existe depuis trente ans et qu'ils dér 
passent de beaucoup ceux de l'Allemagne où 
l'institution est, il est vrai, plus récente que 
chez nous. Pour atteindre les mêmes propor
tions que la Suisse, l'Allemagne devrait avoir 
260,000 comptes, tandis qu'elle n'en avait 
que 75,000 à la fin de 1912. 

La grande majorité des titulaires dé comp
tes est naturellement formée par des maisons 
de commerce, des sociétés, des autorités ad
ministratives et des compagnies financières. 
Les particuliers ne figurent dans le total que 
pour 1847 ; ce sont, en général, des avocats, 
des notaires, des agents d'affaires, des méde
cins, des architectes, des ingénieurs, des 
fonctionnaires, etc. 

Les Basler Nachrichten relèvent l'usage très 
faible encore que font les administrations pu
bliques du service des chèques postaux. Des 
3000 communes suisses, 5 °/0 seulement ont 
des comptes de chèques, et 144 seulement 
prélèvent leurs impôts par ce moyen simple, 
pratique et économique. 

Les chèques postaux présentent une foule 
d'avantages dont le public ne se rend pas 
encore suffisamment compte. Ils permettent 
d'effectuer tous les paiements par simple vi
rement et suppriment la perte de temps qui 
résultent de la nécessité d'aller régler les 
comptes sur place. Les comptes de téléphone, 
de gaz, d'électricité ne sont plus payés à 
l'encaisseur ; les sommes dues sont prélevées 
sur le compte de chèques et l'on reçoit la 
quittance de l'entreprise publique ou privée. 
De celte façon, il n'est plus nécessaire de 
conserver chez soi plus d'argent qu'il n'en 
faut pour les dépenses courantes. Les préle
vés se font au moyen de simple chèque dont 
le facteur apporte le montant à domicile bu 
dans n'importe quelle localité de la Suisse. 

L'initiative pour la proportionnelle 

Le comité pour l'initiative proportionnaliste 
annonce que 100.000 signatures ont été re
cueillies. 

Plusieurs cantons qui, lors de la dernière 
campagne, s'étaient tenus sur la réserve, ont 
donné cette fois-ci des chiffres assez forts. Il 
en est ainsi notamment du Tessin, de Bàle-
Campagne, de Fribourg et de Zurich, où 
23.000 signatures ont été recueillies en quinze 
jours. 
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Nouvelles des Cantons 
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THURdOVIE 
Un enfant écrasé par un char 

Un voilurier nommé Kugler remontait la 
lue principale d'Arbon en char à échelle ; il 
avait à côté de lui son petit garçon âgé de 
4 ans. Tout d'un coup, la planche sur la
quelle ils étaient bascula et tous deux tom
bèrent sous la voilure. Par malheur, l'enfant 
s'accrocha aux rênes ; il fut traîné sur quel
ques mètres, puis il lâcha prise et une des 
roues arrière lui passa sur la tête le tuant net. 

BERNE 

La sucrerie d'Aarberg 

La sucrerie d'Aarberg, qui a causé tant de 
tribulations au gouvernement bernois, est en 
voie de renaître de ses cendres. Le Paysan 
suisse annonce que la nouvelle raffinerie pourra 
commencer son exploitation à la fin du mois 
prochain et procéder à la fabrication du sucre 
brut dès le commencement d'octobre. 

« Une visite des lieux, écrit le journal agri
cole, nous a permis de nous rendre compte 
que les nouveaux bâtiments sont presque ache
vés. Afin de diminuer le danger d'incendie, 
on a employé le moins possible de bois. Tous 
les escaliers sont en fer et la loiture est cons
truite en matériaux incombustibles. Les chau
dières, qui consommeront journellement quatre 
à cinq wagons de charbon, sont installées 
suivant les derniers perfectionnements mo
dernes. » 

La récolte des betteraves promet d'être abon
dante dans le Seeland. A l'inverse des autres 
régions du canton de Berne, le Grand Marais 
se plaint d'un manque de pluie. A Aarberg 
et aux environs, on attend avec impatience 
le moment où la fabrique pourra reprendre 
son exploitation si fâcheusement interrompue. 

VAUD 

Mort de f"l. le D' Bourget 

Un grand médecin vient de disparaître à 
Lausanne, où il pratiquait, M. le Dr L. Bour
get, une célébrité médicale dont le nom était 
connu au loin et attirait de nombreux patients 
de tous pays pour le traitement des affections 
de l'estomac ; il n'était âgé que de 57 ans. 

Originaire d'Yverdon, le Dr Bourget fit ses 
études à Lausanne, Bâle, Strasbourg et Ge
nève et s'établit en 1884 comme médecin, 
après avoir débuté par la pharmacie, qu'il 
pratiqua enlr'autre à Marligny-Ville, de 1878 
à 1882, si nous ne faisons erreur, et où il 
avait laissé d'excellents souvenirs. 

Professeur à l'Université de Lausanne, il 
laisse plusieurs publications médicales très 
appréciées. 

LUCERNE 

Là foudre 

A Dagmerselleh, la foudre est tombée pen
dant la nuit dernière sur une maison qui a 
élé réduite en cendres avec tout ce qu'elle 
contenait. 

— Au cours d'un violent orage, plusieurs 
jeunes filles qui se promenaient ont été fou
droyées. Cinq d'entre elles sont grièvement 
blessées; trois autres sont atteintes plus lé
gèrement. 

Nouvelles étrangères 

La seconde guerre balkanique 
La Bulgarie encerc lée 

Le cercle militaire roumano-serbo-grec s'est 
resserré autour de Sofia et les troupes turques 
elles-mêmes, remontant le cours de la Maritza, 
ont pénétré en territoire bulgare, y occupant 
plusieurs villages de la région-frontière. Il 
semble que l'intention des Roumains, des 
Grecs et des Serbes, soit d'être en mesure 
de pouvoir menacer directement la capitale 
si la Bulgarie manquait de sincérité dans les 
négociations ou émettait au dernier moment 
des prétentions que ses adversaires ne pour
raient admettre. Certains bruits tendent à 
faire supposer, en effet, que le gouvernement 
bulgare, encouragé par l'Autriche, défendra 
éventuellement l'idée de l'autonomie de la 
Macédoine, dans l'espoir d'empêcher de la 
sorte la Serbie et la Grèce de profiler de leurs 
récentes conquêtes. La Turquie suggéra déjà 
cette idée au moment où, voyant ses provinces 
d'Europe perdues pour elle, elle ne songeait 
plus qu'à empêcher les Etats balkaniques de 
s'en emparer et ce fut la . Bulgarie qui s'y 
opposa alors avec la plus grande énergie. 
Comme l'Aulriche-Hongrie, d'autre part, re
doute par dessus tout le développement des 
nations balkaniques, elle est naturellement 
portée à encourager les efforts que la Bulgarie 
tente en faveur de l'autonomie de la Macé
doine. Mais pour cela, il faudrait une inter
vention de l'Europe dans ce sens, intervention 
tout à fait improbable, d'abord parce que 
l'expérience faite avec l'Albanie autonome 
n'est pas de nature à encourager les puissances 
à persévérer dans cette voie ; ensuite parce 
que l'accord parfait entre les puissances ne 
peut subsister qu'à la condition que l'on s'abs
tienne de toute intervention directe dans la 

••querellé balkanique proprement • dite." Si la 
Grèce et la Serbie tiennent à fixer les prin
cipales conditions de la paix sur le champ 
de bataille, avant la conclusion de tout ar
mistice, c'est précisément pour empêcher le 
gouvernement bulgare de chercher à faire pré
valoir, avec l'appui de l'une ou de l'autre 
puissance, une solution de ce genre, qui frus-
terait ses adversaires du fruit de leurs vic
toires. Dans l'état actuel de la situation mi
litaire, les alliés s'empareraient sans coup 
férir de Sofia et dicteraient la paix dans la 
capitale bulgare même, au cas où la Bulgarie 
ne négocierait pas avec toute la sincérité dé
sirable. 

Il ne laut donc pas s'étonner si une cer
taine méfiance subsiste au sujet des négocia
tions qui vont commencer. Les délégués y 
ont déjà pris contact. Le roi Ferdinand ayant 
télégraphié au roi Carol pour le prier de hâ
ter la conclusion d'un armistice, le souverain 
roumain a télégraphié à son tour, dans ce 
sens, au roi de Grèce et au roi de Serbie. 
Il est peu probable que les pourparlers puis
sent aboutir immédiaiemont, mais il est pos
sible que, sans conclure formellement un ar
mistice, certaines dispositions soient prises 
pour prévenir toute nouvelle bataille, toute 
inutile effusion de sang avant que l'accord 
soit établi sur les conditions de la paix. Les 
Roumains, les Grecs et les Bulgares pour
raient s'y prêter d'autant mieux qu'ils occu
pent effectivement tous les territoires qu'ils 
veulent obtenir et que leurs armées sont en 
mesure d'exercer immédiatement toutes les 
pressions nécessaires sur la Bulgarie réduite 
à une totale impuissance militaire. Quand 
les délégués réunis à Nisch seront tombés 
d'accord sur les bases essentielles d'un ar
rangement, les véritables négociations de paix 
s'engageront à Bukarest et c'est dans la ca
pitale roumaine que sera signé le traité de 

Russie 
Lire avant de signer 

M. Veretennikoff, gouverneur de la pro
vince russe de Kostroma, vient d'être révo
qué par suile d'une bévue peu banale qu'il 
a commise, il y a quelques jours. 

Depuis longtemps déjà, il considérait sa 
place comme une sinécure et laissait faire 
tout le travail par ses subordonnés. Il se 
bornait à signer les pièces qu'on lui remet
tait et encore ne les lisa.it-il jamais. C'est de 
cette incurie que ses subordonnés, qui le dé
testaient, ont profité pour lui jouer un vilain 
tour. 

Un des secrétaires lui apporta un papier 

dont les premières lignes étaient ainsi con
çues : 

« Je suis arrivé, enfin, à reconnaître que 
je suis absolument incapable de remplir les 
fonctions de gouverneur ». 

Ce début était suivi d'une énumération de 
toutes les fautes commises par le gouverneur. 

Suivant son habitude, M. Veretennikoff 
signa sans lire le texte du document., La 
pièce fut, en toutes règles, expédiée au *pré-
sident du conseil, M. Kokovtzoff, qui immé
diatement fit mander le gouverneur à St-Pé-
tersbourg. 

Ou s'imagine facilement la scène qui se 
passa alors dans le cabinet du ministre. Elle 
s'est terminée par la révocation de M. Vere
tennikoff qui, mis en présence du papier fatal, 
avait dû faire des aveux complets. 

Danemark 
Terrible accident de chemin de fer 

L'express Esbjerg-Bràinniinge a déraillé sa
medi après-midi près de celte dernière ville. 

La première locomotive s'est renversée tan
dis que la deuxième sortait des rails avec tous 
les vagons qui suivaient. Jusqu'ici on a re
tiré des décombres 15 morts et un certain 
nombre de voyageurs grièvement blessés. 

Conseils pratiques 
Pour conserver le beurre en été 

Le beurre, en élé, fait le désespoir des mé
nagères par la facilité avec laquelle il- rancit 
et se ramollit. Pour éviter cet ennui, mettre 
le beurre avec un peu d'eau dans une assiette 
et le recouvrir d'un pot à fleurs retourné, 
propre, bien entendu, et enveloppé de flanelle. 
Avant de le mettre sur le beurre, on le trempe 
dans de l'eau ; le liquide, que l'on doit renou
veler de temps en temps, s'évapore lentement 
et crée à l'intérieur une basse température 
qui met le beurre dans les conditions où il 
se trouve en hiver. Il est bon de tenir le tout 
dans un endroit frais. ' 

Nouvelles diverses 

Origine d'une expression populaire 

Beaucoup de gens ignorent d'où vient 
l'expression populaire : « C'est un sale coup 
pour la fanfare ! » 

C'était le 4 août 1870, à Wissembourg ; le 
1er tirailleurs se préparait à attaquer le pla
teau de Schwecken, quand les Bavarois ou
vrirent le feu. Le premier turco atteint fut 
un caporal-tambour, qui eut la jambe em
portée, puis ce furent les musiciens qui, déci
més, jetèrent leurs instruments et prirent le 
fusil. 

C'est en voyant ce désarroi qu'un Parisien, 
caporal des t i rai l leurs, s'écria en riant : 
« Sale coup pour la fanfare ! » 

L'expression est restée. Mais c'est au bas 
du plateau de Schwecken, près Wissembourg, 
qu'elle a été créée. 

ALBUMINURIE-DIABÈTE 
MALADIES URINAIRES 

de tous les organes du bas-ventre des 2 
sexes, hémorroïdes, mal . secrètes. 

Guér.' compl,, rapide et sans rechute des cas les 
plus anciens el graves par produits composés de 
plantes étrangères. Dem. la broch. grat. N" 19 avec 
pr. de guér. à l ' Inventeur m ê m e , Docteur 
D a m m a n , rue du Trône, 76, Bruxelles, Belgique, 
ou à la pharmacie de Plainpalais, rue de Carouge 
13 à Genève (ind. pr quelle maladie). 

Feux d'artifice 
Guirlandes, Lanternes vénitiennes, Ecussons 

au magasin 

A. Sauthier-Cropt, Martigny 

VENTE ET LOCATION DE DRAPEAUX 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

fftfS'pTElH 
V0GIER 

Hgence de Publicjtj 



Teintureri euchât 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements eu tous genres, etc. 

Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. «Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres." Teintures en tous genres 

mmammamaamammumam Installations perfectionnées mmammmmmxmum Etablissement de p remie r ordre en Suisse. — • • 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg" du Lae 15-17, Neuchâtel . — TÉLÉPHONE 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. , Se recommande. O . T H I E L . 

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale 

A remettre l'ancien 

Magasin d'Horlogerie - Bijouterie 
ROY F i l s 

sur la place centrale à Martigny-Ville 
S'adresser par écrit au « Confédéré ». 

Pour diminuer le stock de marchandises, liquida
tion avec grand rabais sur tous les articles, montres, 
bijouterie, etc. Occasion exceptionnelle. 

A partir d'octobre prochain 
On cherche pour le Midi de la France 

Une famille avec grands enfants 
L'homme pour la culture de la vigne, jardin et la taille des 

arbres. La femme pour soigner un vieillard, entretenir la basse-
cour et faire la lessive, etc. Conditions avantageuses. — Voyage 
payé. S'adresser au « Confédéré » en ajoutant 20 centimes pour 
la réponse. 

On offre 200 francs de récompense 
à celui qui pourrait découvrir exactement celui qui a déposé 
des pierres sur la voie du chemin de fer Martigny-Orsières le 
22 septembre dernier au lieu dit Chandolin. 

S'adresser au « Confédéré » en ajoutant 20 centimes pour la 
réponse. 

M. TURRÏâN, médecin-dentiste 
a le plaisir d'informer les habitants de M o n t h e y 

qu'il ouvrira un Cabinet d e n t a i r e à fin jui l le t . 

Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-Bourg 
Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 

degrés et délicieux Vin b lanc de C a t a l o g n e à 11 degrés. 
B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

Fabrique Us Meubles l û é é Frère: [S. I j 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gare - S i o n 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s d e tout* s t y l e s 
C h a m b r e s A c o u c h e r , S a l o n s , B u r e a u x , I i l u o l e u m s , 

T a p i s , C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 
Ii i t e r l e c o m p l è t e . 

I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. — Références nombreuses. 

anque de Brigue, Brigue 
t'orrespondant de la Banque nationale suisse, Ctc n» 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 43ît. 
OPÉRATIONS : 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 
annuités ; 

O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 
hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 

E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t rang-ères 

La Banque se cha-ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s 4 !l°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e A 4°/0 : 
C o n t r e o b l i g a t i o n s » 4 >/< % à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 »/g °/<> à 5 ans ferme, de Ir. 1000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Fabrique i« meubles F. Widmann i i 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 
Œaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

Boucherie Fauquex, Martigny-Ville 
Bœuf à bouillir qualité extra à partir de lfr,70 

le kg. Téléphone 94 

VINS 
La réclame la plus efficace est celle de fournir du bon vin. 

La Maison A. Rossa, à Martigny 
fondée il y a 5 ans, vend annuellement un '/2 million de litres. 

Sa nombreuse clientèle, qui augmente tous les jours, en est 
la meilleure preuve. 

Grâce aux emplettes faites directement chez les producteurs 
les plus renommés et la longue expérience dans les soins à 
donner aux vins, chacun est assuré d'être servi consciencieuse
ment et de trouver dans cette maison un grand choix de bons 
vins rouges et blancs à des prix très avantageux. 

En remerciant sa fidèle clientèle, se recommande 

A. ROSSA, Vins, Martigny. 
Téléphone 81 

Les Télé-Blitz Valaisans 
sont en préparation. Nous prions MM. les abonnés au téléphone 
de réserver bon accueil aux représentants de MM. PÉCAUT 
Frères, éditeurs et industriels, à La C!iaux-de-Fonds, car leurs 
Télé-Blitz sont des publications franchement utiles. 

Sdiuier 
Economie de temps, économie d'argent, 
Voilà ce que certainement 
Le SAVON d'OR partout et toujours réalise ! 
Qu'à son voisin chacun le dise. 

MjCOLLIER&ds 
L==;.A §Ç y E V E Y:^:t • * ' ̂ ' 
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F e r s «*l P o u t r e l l e s 
Outils Juincaillerie 

C a n a l i s a t i o n s 

T ô l e s p l o m b é e s e t g a l v a n i s é e s 

T ô l e s o u t l u l é e s fximr t o i t u r e s 

HSHHHSBHBHBSBB 

Prenez le véritable Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre toutes les maladies pro

venant d'un sang vicié ou de la constipation habituelle, 
telles que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, 
eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques, varices, 
rhumatismes, hémorroïdes, époques irrégulières ou 
douloureuses, migraines, névralgies, digestions pénibles. 

Agréable à prendre 
Le flacon 3,50 fr. La demi bouteille 5 fr. 
La bouteille pour la cure complète 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, 
Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 

Exigez bien la véritable Model 

On cherche à Martigny-Ville 
pour le 1er septembre 

an appartement 
de 2 ou 3 pièces avec cave et 
galetas. Eau et lumière élec
trique désirés. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Achats d'escargots 
aux plus hauts prix du jour. 

Alfred Franc, Martigny 
Jeune homme 

de 15 à 22 ans est demandé 
pour aider aux travaux de la 
campagne. — Bonne occasion 
d'apprendre l'allemand. Vie de 
famille. Bon gage. 

S'adresser à Marius Pasche, 
négt., Bagnes. 

Bon vacher 
demandés de suite 

Ferme Bellevue, Sierre. 
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I I Imprimerie Commercial 
^ Téléphone 52 

t 

• 

• 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

t 

• 
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On cherche 

une iinpère 
sachant coudre à la machine. 

S'adresser à l'Hôtel Aiglon, 
Bouveret. 

A louer à Martigny 
Place Centrale 

appartements 
avec magasin 
S'adresser à la Pharmacie 

Centrale M. LOVEY. 

Placiers 
habiles et sérieux demandés 
pour visiter clientèle particu
lière avec article. Gros béné
fice assuré. Offres sous II8527N 
à Haasenstein & Vogler, Neu
châtel. 

Apprenti typographe 
Un jeune homme de forte 

constitution, libéré des écoles 
et possédant une très bonne 
instruction primaire est deman
dé comme apprenti typographe 
à l'Imprimerie Commerciale, à 
Martigny. 

Rétribution immédiate 

On demande pour de suite 
jeune fille 

pour aider à la cuisine. 
Gage solon capacité-. 
S'adresser au Café-Restaurant 

de la Croix-Blanche, Aigle. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Hatériauz de construction 

S. Bat*bei*o 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Jeune fille 

active, sérieuse, sédentaire et 
de toute moralité trouverait 
emploi stable dans un petit 
ménage soigné en qualité d'aide. 
Bons soins assurés. Entrée im
médiate. — Adresser offresjet 
prétentions accompagnées de 
références à Mme KUFFER, 
Direeteur à Renens-Lausanne. 

Soude à blanchir..Henco 




